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SOIR 

D'importantes décisions ont été prises Les troupes italiennes du front de Soma.lie 
au sujet du uilayet de Dersim 

Un régime spécial pour quatre ans 
On sait que le président du conseil. M. !.uivant les dispositions de la présente loi 

lsmet lnonü, avait annoncé à la séance du 12. - Cette loi a un effet rétroactif. 
8'.roupe parlementaire du P. R. P. que :f. :f. :f. 

Ritl1s, Artvin, Hakkâri seraient de nou- Le gouvernement a préparé pour le 
Veau érigés en vi1ayets (gouvernorats), nouveau vilayet de Munzur un autre pro 
~t que deux autres vilayels seraient cTéés jet de loi dont voici les disposibons prin
a Ça.bakçur, sou-s le nom de Murat et à cipales : 
Der!jirn sous celui de Munzur. 1. - Les originaires de la circonscrip 
I ~e dernier présente quelques particu- tion du vilayet de Munzur qui, pour un 
arités. En effet, dans cette circonscrip - motif qu~lconque, ne se sont pas faits 

tion, le niveau social des habitants est inscrire à l"état-civil ou qui n'y ont pas 
inférieur à celui des autres compatriotes. déclaré les naissances, les mariages, les 
Le11 lois républicaines qui ont partout ail- décès, ne sont pas soumjs à l'amende et 
leurs produit tant de fruits n'y ont pa.9' l les délais d'in.scri'ption prévus aux arti -
donné les résultats désirés. Par son 1gno- cles 1 et 8 de la loi No. 2.5 76. sont pro
rance, la population non seulement n ·est longés de 2 ans encore. 
Pas à même de se préserver de l'influen- 2. - Ceux qui se trouvent dans ce cas 
ce des agas et autres oppresseuTs, mais et nés entre les années 316 et 331, celle-
j1ie favorise involontairement aussi ci Y comprise ( 1900-1915) et qui s'a • 
~ . maintient dans les autres 1 dressent aux bureaux de recrutement dès 

reg1ons des forces de la réaction. Le gou- leur inscription à 1' état-civ.il n ·encourent 
v~rnement avait donc Je devojr de pro- i pas les peines prévues pour ces cas au 
1 ~Rer cette population et de parer à une code militaire et font leur service militai-
11tuation exceptionnelle par des mesu - re. 
~ea également exceptionnelle-s. Il a donc 3. -- Aucune poursuite judiciaire ne 
e~aboré un projet de loi pour le nouveau sera entamée du chef de délits militait~ 
Vila:vet de Munzur relatif à sa nouvelle contre ceux qui se mettraient en règle 
0 tgani~ation adminjstrative, judicia.re et dans les délais prévus par la présente loi. 
autres. Il est précisé que les mesures qui 4. - L::i présente loi restera en vi -
" 0 nt être ?rises resteront en vigueur jus- gueur pendant deux ans, à partir de son 
qu'à la fin de l'ann~e 1939. application, c'est-à-dire de sa publication 

tlne administration de en1lre à !'Officiel. 
mililalre """'====,..,.---.....,......,,,=,..,.--

"' 1· 1 L11·e c11 quatrième pnne c:.n état. e vilayet de Munzur com-
~rendra les kazas. <sous - gouvernorats> Les premiers résultats 

O
e Pl.umer, Nazim1ye, Hozat, Mazgirt, d t 
-"acok, Pertck, Gincisgezek. Le siège du U recensen1en 

~ilayet sera provtsoirement la ville d"El
• . L :l:t'l. e gouverneur sera, de fait, le qua-
trièrn · . • 1 . • . e in!tpecteur geneTa qw sera inves-
ti en d • · I' ' sus, es mem-cs pouvo1rs egaux 
(ll.c les ministres. A partir du vali, tous 
ea chefs administratifs seTont des mili· 
tare . 1 1· 1' ' s qui conserveront eurs iens avec 
armée et !ieront considérés .comme ac

Cornpli11Pant leur service m.iUta;re. Le gou 
v~rneur pourra, à l'égard de ses emplo
~ea militaires, non seulement se servjr 

es droits que 1a discipÜne militaire lui 
confère, mais il pourra d'office se serviT 
enver!\ les autres employés des pouvoirs 
cire la loi accorde aux commissions dlsci
j. aires. Les juges seront assujettis à la 
01 les concernant. 

le vilayet de Munzur n·aura pas de 
conseil général administratif. Les servi
<0es dévolus à celui--ci seront assumés par 

no c . . • d " · omm1ss1on compo!'ee e sous-gou-
d ernl'lJr!!I, sou!' la présidence du vali ou 
lie la Personne que celuj-ci ama désignée. 
f· appartient également au vali de con-
'<r I' ' ·1 1 · • · • d 

1 
• a ou 1 e Juge necessa1re. a es 

d0
lt9·gouverneurs, les fonctions de prési-

"'nt de la Municipalité. 

L'organisation lie la justice 
1 .Voici quelques articles du projet de 
cl01

• en ce qui concerne lorganisation iu-
1Ctaire . 

• I. -· Le procureur de la République 
d~"0ie à des témoins des citations qui jn
e iquent les pénalités qu'ils viendraient à 

ncourir s· ils faisaient défaut. 
Clt 

2· - Dans dea cas urgents, c'est le pro 
<l '<ur de la République qui peut délivreT 
e~ mandats d'amener pour les témoins. 

et\ ' - ~es arrêts des juges dJr,9truction 
t. Je qw concerne la non recevabilité de 

4 ernande sont ?éfiniti~s: . . . 
Q · - Les enquetes prehmtna1res faites 
'•evant un greffier ne peuvent pas être 

Co •e ~rnencées. On ne peut pas non plus 
lin Pr.evaloir contre un arrêt concluant à 
t:> e 1nformation judiciaire. On ne peut t:8 Corn.mun.iquer à l'inculpé un réquisi-

1re. 
5 Le • d . tlt) ·. - s enquetes concernant es m· r..," .. passibles de pénalités lourdes .. el 

Sl . tuent pendant que ceux-cj sont em -
r1sonn. 
6 es. _ , . 

Slt ·, -- Les renvois d audience dans un 
ta.:Ces ne peuvent pa!ll dépasser 5 jours, 

~ qu'il n'y a pas de nécess.itë absolue. 
ta'· - Les arrêts prononcés dans la cir
'o ttacription du vilayet de Munzur ne 
't.~t Pas su.sceptibles de pourvoi en cas-

to.n. 

De toutes les parties <lu 

pays, les messages de sy1n

pathie affluent à Atatürk 

Le mCëi~ d'hier 
A Istanbul, à l'in~tar des autres villes 

de Turquie, d'impressionnantes manifes
tations ont eu Heu hier, pour flétrfr les 
conjurés qui ont conçu r odjeux projet 
d'un attentat contre Atatürk. Les élèves 
des écoles supérieures de notre ville s' é
taient iréunis à cette occasion dans ia 
grande salle des conférences de !'Uni • 
VCTsité. Des discours enflammés ont été 
prononcés par des étudiants et des étu -
diantes. 

On se souvient que lors de son grand 
diacours historique de 192 7, Atatürk 
avait déclaré solennelle.ment qu'il con
fie la Révolution et le Régime à la jeu -
nesse. La jeunesse a répondu hier, avec 
un noble et bel élan qu'elle est prête à 
s' 1mmoler toute entière pour la défense 
et la sauvegarde du grand Chef. N' e•t
ce pas émouvant et profondément signi
ficatif à la lois ~ 

"'"'"' Ankara, 21 A A - Voici le messa-
ge de remerciement d'..\tatürk à la na
tion : 

A l'occasion de la récente tentative 
de complot, j'ai reç.u ~e tous les points 
du pays, des assoc1ahons nationales et 
des autorités, une quantité inombrable 
de télégrammes de vif regret, Je suis pro 
fondément touché de la joie que ma no
ble nation manifeste et de l'intérêt qu' el
le porte à ma personne. 

A notre noble nation que je suis fier 
de servir, j'adresse mes sentiments de 
gratitude et de respect et je lui souhaite 
bora.heur et prospérité. 

L'i1npression 

K. ATATÜRK 
à Athènes 

Athènes. 22. - La presse athénien
ne fait une large place aux dépêches re
latives à la conjuTation contre le prési -
dent AtatiiTk. A celte ·occasion, les té -
moignages de sympathie à légard de la 
nation et de son grand chef !'\ont unani 
mes et multiples. 

Le retrait de la Méditer

ranée du "Hood" et 

du " Reno"'n " 

c~,8 · - Il en C1Jt de même pour les pro- Londres, 22 A. A. - On annonce 
lla.a ;oncernant des créances ne dépassant que ,le P~.emier lord. de )'Amirauté. a ~é-
1j OO Ltqs. et ceux concernant )' expul- clare qu il ne voyait aucune obJection 
0~ de locataires défaillants. 

1 
tech_nique cont.re le retrait d~ la Méditer-

~"' · - Le gouverneur a le droit de fai· 1 ranee eds croiseurs de bata.1Jle «Hood» 
qlt ÎUrseoir à !'enquête dirigée contre et «Renown:o puisque la réponse frança.i
~ e ,qu'un de même que d'accorder des se promet d'aider la Grande - Bretagne 

t~ia Pour les amendes. en cas d'attac_iue italien~e. 
•o O. - Les arrêts définitifs de mort Il est possible que S1r Samuel Hoare 
clt~! confirmé!i pa.r Je gouverneur et exé- annonce ce retrait aujourd'hui même à 
•lt '• &i 1' on ne voit pas Ja nécessité de 'la Chambre des Communes. 
t~o· • -·--------1 IT, L d 

l4 ~· - Si un coupable habitant dans e séisme e ce niatin 
~0: 1rconscription de Munzur s'enfuit Cc mati.n on a Tessentj à Istanbul, à 
1..t/ •e réfugier dans celles d'Elâziz, Ma~ 9 h. 35, un fort séisme. L'Observatoire 
~"tt a., Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümü~- déclare que le séisme continuant, mais 
ll..ta ;. Murat et qu'il y est arrêté, il est de façon à ne pas être perceptible pa·r 

t Par les tribunaux de l'endroit, mais tous, il ne peut Tien dire encore en ce 
qui cq;ncernc son épicentre. 

sont maîtresses de la vallée de l'Oued Chebelli _______ ,.,,.~ ...... -------

Le sultan des Cl1avellis, Olol llinle, collal)ore arde111111<\nt arec les soldats 
du gé11éral Grazia11i ))Our la libl\ratio11 de ses t<\rriloires l1éré<litaires 

Front du Nord 

Le communjqué No. 24 du ministère 
de la presse et de la propagande djt au 
sujet de l'action sur ce front : 

"Sur le front de l'Erythrée, rien à signa
ler, sauf les reconnaissances normales stra
tégiques de l'aviation." 

D'autre part, un communiqué d'Addis
Abeba signale que les forces du Ras Kas
sa en route vers le Nord et le Nord-Est, 
sont ob)jgées de n" avancer que la nuit et 
de s'abriter pendant le jour «par suite des 
attaques de l'aviation italienne, laquelle 
volant à une soixantaine de mètres d'alti
tude, crible systématiquement de balles 
tout le terrain qu'elle survole>· 

On ne nous dit pas s'il faut .enregis· 
trer parmj cette activité qu-e l'on qua li· 
fie modestement de cnormale> le raid 
d'un appareil qui est décrit comm~ suit 
par une dépêche : 

Asma.m. 21 A. A. - Un avion italien, a
près un vol de reeonn:'.l.É:Sanœ sur tout le 
Tigré et la région de Temb!en, survola 
Gondar et continua son ra.id jusqu'au-de· 
là du lac Tana.. Il retourna à Asmara per
cé wr plu.sieurs balles de fusils dont une 
effleura l'observateur. 

Suivez, même sommaiTcment, sur une 
carte, cet it,néraire. Vous obtiendrez, 
grosso modo, au bas mot, un parcours 
de 35 0 kilomètres en ligne droite, d' As
mara à Gondar, sans compter la rccon -
naissance latérale sur le Tigrè et le Tem
bien et 500 kilomètres, toujours en ligne 
droite, d' Asmara au lac Tana. Ce raid, 
outre qu'il constitue une bien jolie per
forn1ance aéTienne, semble devoir annon 
cer une action de grand styJe sur ce 
front. 

Enregistrons à propos de cette of
fenciive prochaine la dépêche suivante : 

Adlgrat, 21 A. A. - De l'Aqence Stefani: 
3.000 hommes du degiacc Gougsa sont 

prêts à combattre aux côtés des Italiens. 
Gougsa a déclaré qu'il déslratt lui-même 
hisser le drapeau italien sur Makallè. 

La d~pêche suivante résume la situa
tion sur le front du Tigrè : 

Asmara, 22 A. A. - La tranquillité 
règne sur le front du Tigrè. Des troupe• 
du génie et des travailleurs transforment 
les oistes de caravanes en routes carros· 
sables et organisent les bases de la pro
chaine avance. 

De fidè]es ascaris italiens qui vien -
' ' nent d'arnver de Tembien, confirment 

Ja présence de très nombreuses forces en 
nemjes dans cette région. 

Le degiacc Gougsa et d'autres chefs 
de tribus ont été mandés au quartier gé
néral italien pour s'entretenir avec le gê 
néral De Bono au sujet des conditions de 
vie de la population du Tigrè, Ils don
nèrent des renseignements sur les mou
vements des forces éthiopiennes et ex -
primèrent leur confiance dans le succès 
des années ita1iennes. 

Front du Sud 
Après les nouvelles contradictoires et 

souvent invraisemblables de ces jours 
derniers au sujet des opérations sur le 
front de Somalie, l' A. A. a communiqué 
hier la dépêche suivante : 

Rome, 21 A. A. Le ministère de la 
presse et de la propagande publie le com-
1nun1qué suivant, No. 24 : 

"Le général Graziani signale que le 18 
octobre, dix appareils de l'aviation de la 
So112alie bombardèrent pendant une heure 
la garnison éthiopienne de Dagnerei, (dans 
la région des Chavelts, sur le fleuve Oua
di-Chebelil, qui s'apprêtait à attaquer les 
lignes italiennes. Après le bombardement, 
pendant lequel cinq avions furent légère
ment atteints par des balles de fusils, des 
détachements indigènes passèrent d l'at
taque, mirent en déroute les Ethiopiens, 
malgré leur opinicltre résistance, et occu
pèrent leur position fortifiée. Au-delà mê
me de cette position, les Ethiople11S, pour
suit1is par les Italiens, se dispersèrent lais
·sant sur le terrain cinquante morts un 
{!rand no111bre de blessés et plusieurs' di
zaines de prisonniers. Les pertes des for
ces italtennes sont de quatorze morts et de 
quarante blessés. 

Dans sa position tfortifiée, l'ennemi aban 
donna dfUX canons, deux mitrailleuses, 
deux camions, des centaines de fusils et 
plusieurs caisses de munitions. 

Avec les troupes italiennes participèrent 
à cette action le$ hommes de Sultan Olol 
Dlnle, chef de la région des Chavelis dé -
pendante du gouvernement abyssin, et 
maintenant passé du côté des Italiens. Il 
demanda à participer au combat pour don-

------"'9?1C_ .. ------
ner des preuves de sa loyauté. 

Co1nme conséquence dtt combat de Da
gneret, toute la région des Chavelis est sous 
le contrôle ttalien." 

On notera la tactique consistant à aT
roser de bombes la position quïl s'agit 
de réduire, avant de Ju1 donner l'assaut. 
EJle s'est révélée déjà excellente sur le 
front septentrionna!. L'infanterie n'a plus 
qu'une oeuvre de déblaiement à accom
plir pour rompre la dernière résistance de 
la garnison déjà décimée et démoralisée 
par l'action aé1ienne. Dans le ca~ qui 
nous occupe d"ajlJeurs, les Abyssins pa
raissent s'être fort bien battus, ain~i que 
le reconnaît le communiqué italien. 

Quelt1ues i111liealio11s 
!J('OU 1·aphiq nes 

La grande route qui, de Moustahil, lo
cal.té frontière de la Somalie italienne ~e 
dirige vers le Nord-Ouest, parallèlement 
au cours de !'Oued Chebelü, sur la rive 
gauche de ce fleuve, se divise à un cer · 
tain moment en deux grandes ramifica
tions de façon à former un gigante~qu ~ 
Y dont l'une des branches tend ver~ . .l\d. 
dis-Abeba et l'autre vers Harrar. La col
line de Dagnerei se trouve à un peu plus 
d'une demi-heure de Moustahil ; elle 
constitue une position ~clé commandant 
toute la région et notamment les abords 
du fortin de Bour Dodi, principal ccntr:
stratégique de cette zone. 

Une seconde route partant précisém~nt 
de Bour Dodi, couTt en diagonale, paral
lèlement à la frontière somalienne, par 
Chillave, jusqu'à Gherlogoubi, d'où el-

,..,,,/ [/If 

la Somalie pourrait être réalisée au plus 
1 

lut te pour la conquête de son trône. Cet
tôt. 

Le n1eiJleur dén1enti 

. te fois, le sort capricieux des armes lui 
fu t favorable. Le ·t fitaourar1 > Mezlek.ia, 
l a s~é pa ,.. des e~carmouches continuelles, 

L'A. A. com"Tnunique : abandonna, ver!'! la fin mai, Bour Dodi, 
Asmara, 22 A. A. - Les nouvelles d'où le pavillon abyssin fut ramené. 

d'Addis-Abeba selon lesquelles 45.000 Mais en juin 19 33, ce fut une expédi
Abyssins f;eraient entrés dans la Soma- 1 t ion de grand style, dirigée par le chef 
lie sont fausses. du Harrar et de !'Ogaden, le degiacc 

La conquête de Dagnerei en constitue Gabremat.aim, qui vint s'établir dans les 
le meilleur démenti. murs de Bou Dodi. Invité à de présenter 
l .. :.l 1•('\"tl1t(•l1e tlu St1ll;t11 ()(~)( l)illlt' auprè~ de cet important personnage, 

L • • ' <l <l' . pou r faire a cte de ~oumission. Olol Dinh" 
es VICISSltU es Ull 1·egne n'en eut çure. Une fois de plus, ce fur~nt 

J110UVen1enté ses adverrnires qui se lassèrent. Le de -
giacc rf'p3rtit pour Harrar. 

Ce sul tan Olol Dinle, dont le commu- Cett e foi!\. l'audacieux gu\tan des Cha-
n.qué No. 24 nous ent-retlent aujourd'hui velJ ;, prit r~solument l' offen!Ùve, passant 
pour la pre1nière fois n' est pas un incon- sur l'autre rive de l'Oued ChebeJli, il oc
pour la première fois, n'est pas un in-c on- cupe Rouglei, s'y installe si solidement 
intérêt révolution des événemen:s pol i ~ quïl repOU!lSe r a~taque contre cette Io -
tiques et des luttes întérieure!I de l'em .. calit é du c fitaourari .t Ouodagio, qui ~t 
pire abyssin au cours des quatre ou cinq tué a n COU"J du combat. Il va ensuite en-
dernières années. c ercle r précisPmen~ Dagnerei. 

Souve1aîn héréditaire du pays des Mai!i, 1\ddis-Abeba s'est ému de ce 
Chavelli, situé précisément ur la rive mouvem<'nt qui rÎ"que de provoquer un 
gauche de !'Oued Chebelli, entre ce ~oulèvement en masse des musulmans d i:" 
fleuve et son affluent le Fafan, il eut en l'Og aden. f:oumis d'as~ez m::iuvaise grâce 
décembre 1932 de graves démê1é.;;; avec 1 à l"autorité éth:op ienne. Un e expédition 
l'au .orité centrale abyssine. Une colon - ;mposante s·or\:!;an:!'e. Prudemm~nt, 
ne de rarm;,e r.égu]1ère impériale, l'OVO· O lo ' D;n!e l"epa ~ ~e SUT ses :erres où jus
yée conl1e lui avec du canon, le défit e t 1 qu ' à ceg tout derniers temp.~. il observait 
lobligea à cht-rcher refuge, avec à peine une att' tud(" assez mal déf,nie à l' égarrl 
une trentaine de combattants, sur le ter- de la capitale. 
ritoire de la Somahe italienne où il fut L'explo~ion des hostilit~s italo - é1hio -
Înlerné. piennes a é-té pour lui I' o-ccasion df' pr•n 

Le «fitaourar • .t Mezlekia qui avait di· dre une revanche qu'il attendait depu;~ 
rigé r. et!e expédition désigna alors pour •ant de mo:'S. 
&uccéder au fugitif, déchu de es droit!i, Ces quelques précédents, que nous 
un nouveau ~ultan , Mohammt!'t f--fapan ft. n"nvon~ fait qu'~voquer trè!I brièvem""nt, 
A cette nouvelle. Olol Dinle · estiman•, expliquent assez l'açharnement dont il 
non !an!'ï raison, que les abee.nts on t tou- témoigne contre St" :!; adversaires d"h:er 
jours tort, brûla. la poli tesse. de nui~. aux qu'il considère d ·" intrus, dan' ses tcrri 
gardes qu 1 le su rveil!aienl. lui et ~es ho1n- toires h éréd ' ta.rf"i-. Il e~t bon de tapp ... . 
mes, el tetourna sur ses territoires. Il fut ller en efft>t que c·e~t ~eulemenl aux 
assez heureux pcu-r y re.cruter quelque ahords de 1887-88 que Ménélik conquit 
200 parti~an~ exaspérés par la sévérité 

1 
l'Ogaden. 

de la r~press i on aby~~ine ~t il Tf'prü la G. P. .. ....... "' .-
L'attitude de l'opinion publique italienne 
est faite de " confiance conditionnelle " ------···-----

le fait un brusque crochet vers le nord, Rome, 21. - Le « Popolo d'Italia » 
1 
légères allusions à la fin de la guerre qui 

en direction de Dagahabou1 et Gig-Gig- publie, en première page, une note pourraient être considérées comme des 
ga. Enfin, entre ces deux grandes artè • adrcs~ée à Havas, par son correspondant essais de propositions de paix. Toutefois 
res une route intermédiaiTe qui longe )a à Rome. Il Y est dit que l'attitude de l'o· ces échanges de vues se trouvent encore 
vallée du Fafan (affluent de rOued Che- pinion publique italienne peut être à leur phase préliminaire et peuvent être 
belli) pa·rt de Ch:illave pour Dagaha _ caractérisée par deux mots : « confiance caractérisés comme des pourparlers de 
bour, en passant par Gorrahei. conditionnelle » L'opinion publique a re- caractère informatif sans engagement 

Sur tout ce front, l'avance italienne çu les déclarations britanniques sous hé- pour les parties. 11 se passera un tt"1nps 
est en plein cours. Gherlogoubi est la pre néfice d'inventaire. Et elle n'en continue assez long, affirme-t-on à Londres, avant 
mière localité éthiopienne qui ait été oc- pas moins ses préparatifs sui· le terrain que ces Efforts puÎS!ent donner des résul .. 
cupée sur ce front. Nous apprenons par économique e:n vue de tenir tête aux tats concrets, car il y a trois parties inté
le communiqué No. 24, reproduit ci·haut, sanctions éventuelles et sur le terrain mi- t .. sées à !atisfaire : l'Italie, la S. D. N. 
l'occupation de Da.gnereL Une autre dé:- litaire, par l'envoie de nouvelles trou- et l'Ethiopie. 
pêche du Q. G. d'Asmara, annonce aus- pe.• en Afrique. Après les premières assu- L'imJ)rCSSÏOn de détente 
si le bombardement de Sour Dodi. En- ranies fournies par l'Angleterre, 
fin, voici quelques information• complé- le danger d'une attaque anglaise isolée se niai ntient 
mentaires qui précisent )'orientation gé - et Eoudaine est écarté. Celui d'une me-
n éraie de l'action sur ce front : nace de la S. D. N subsiste et 1' Angleter- Paris, 22 A. A, - En attendant le 

As11uira, 21 A. A. - On annonct.> oue l"s re n'attendrait peut-être qu'une ismple r~- 'conseil de cabinet français et la séance 
Italiens remportèrent une iniporta11tP. vie- command-1t~on de Genève pour déchai- de la Chambre des Communes, les jour
toire sur le front de .la Somalie. Tl $ s'~m - ner l'action. C'est pourquoi l'Italie ne se naux s'abstiennent généralement de com 
parèrent de Chillave, au. Sud de Gl11?r'o - laiJse pas distraire de ses pteparatifs. On . mc.nlaires, laissant le soin à leurs corres .. 
gou.bi et prirent deux canons, quclc;ucs ca- vt:ut espérer, toutefois. que de loyales ex· I pondar:ts étrangers de suivre l'évolution 
1nions et de 1iombreux prisonniers. plicalinns . pourront survenir entre l'lta .. Ides esprits dan1 la. trêve act.uelle. 

Les Ethiopiens se préparent ii. résl.'; .'er lie et la ~- D. N. comme celles qui ont Le correspondant londonien du «Pe-
dans la région de Gorrahei. eu lieu ent~i· l'Italie et l'Angleterre. tit Parisien» écrit : 

Le choix de Corrahei comme centre Lt:s ùe1niera événement5 dans le Ti· I «Touchant la situation générale, l'op-
de la défense é1hiopien~e, n'est pas mau grè, l'abo]ition de l'c.•sclavage dans les . ti~sme ~e i:nainti~t .. On e féli~te de la 
V3'4..; la locaHté occupe une position cen r territoire occupés par l'Italie et l'anar· ' d~tente, mlll.S on ev1t? les eapoll'S exagé .. 
trale, it. 125 kilomètres de la fron,tière de chie qui rèene dans le reste de l'empire 1 ~es. 0!1 ~e re?d par~aitement compte que 
la Somalie, au sommet d'un , riangle éthiopien !-.C\nt de nature à démontrer Je Cl~s difficultes subsisten! et. que l'heure 
dont la route Baur Dodj, Chlllave • bit:n fcnèé de la thèse italienne, soit : 1 ".est pas venue pour negocie~ des solu .. 
Gherlogoubi forme la ba~. Gorrahri a 1. - que l'Italie n'e:!t pas l'agres- ~}08• Nous .sojme~ ~ncore ·~~ ~u dou: 
d'ailleurs déjà été bombardée à plusieurs seur, mais la libératrice ; 1 e ~ebste ~imu tan~ e .c.oncilia.t1on qui 

· 1' · · - · · 2 • E 1 · contr1 uerait tant a clarifier J'at h • repnses par aviation italienne. . - . qu un lat esc avag1ste comme j éd . d mosp e-
l'Ethiop1c ne saurait être traité sur le r~ : une ~ ucbon.. .u nombre des cuiras-

:(. :t- :t- même pied que les nations civilisées ; se~ ~glais en Mediterranée et une di -
3. - que l'unité de l'Ethiopie n'est minLeubon des troupes italiennes en Lybie». 

L'importance du mouvement qui vient 1 corresp d 1 d · 
d

.• pas réali•ée. 
1 

• on ant on oruen de «L'E-
etre eniamé est indiquée par la dépê- cho de Par ' · 

h Sur celte base une détente pourrait 1 U , lS» ecr1t : 
c e suivante que nous recevons de source ' « n d ' d 1 se produire également entre Rome et Ge- . e. econgestion e a Méditerranée 
particulière : 1 •st El! ' nfi.ve. imm~nente. • e s effectuera discrète-

Berlin, 22. - Le correspondant du ment S Er D d - f · 1r 1c rummon 1n onna ce .. 

l
«D1" N_ B .• à Adoua, annonce que les Les pourparlers en cours pendant M. Mussolini que l'Angleterre 
la tens ont occupé sur le front Sud plu- L d 

22 
D 

1 
.
1
. et ses colonies du Soudan invoquent dé-

!.ÎEurs positions importantes d'une gran- on rEs, • - ans es m1 ieux &n· • ) 1 
de portée stratégique. Les Italiens sont glais informés on croit savoir que les nou t sorma1s. es dcla;::e~ de neutralité de a 
maîtres de la vallée de l'Oued Chebelli. velles au sujet de pourparlers de paix ' ctondvenlhon lie 1 ai;e dt; al1~7 en dv~-

pour la cessation d fl"t "tal , h" u e aque e es navires 1t 1ens se 1n-
L 'impression se renforce que les Italiens ien entre M M u J.0~ 1 1 , 0 -et 10 - ; geant vers 1a Somalie et l'Erythrée ne 
a~pirent à transporter le centre de gravi· ~E.ur britan . • ~sso ini et 1 ~bassa .. 1 pourront pas faire escale plus de 24 heu. 
te de l'ac~on militaire sur Je front Sud, I . ~:que a, Rome seraient pour res dans les ports britanniques et ne pour 

• 1 • - al G · - !' 1 • e moins prematuree . A d I' ou e gener razz1an1 app 1que es me· . . s u cours e en· ront s'y ravitailler que pour atteindre le 
thodea de la guerre coloniale les plus é- [ tretien de trois quat h d'heure - que Sir port le plus proche. L'Egypte a'associ • 
prouvées. La liaison entre l'Erythrée el Drummond a eu vendredi avec le chef cette démarche.. e a 

du 1ouvernement italien, il a été fait de 

• 



2 - BEYOCl.U 
Les éditoriaux de l' « ULUS> 

1oujou1'·s eu.r ! 
Au théâtre, les tout petits L 0 c A L E lmoreHiOD~ LA · VIE avec 

--o--le méâtre oour ent anti a ouvert 1e1 oorte1 LE MONDE DIPLOMATIQUE' approfondies. Dorénavant, ces pièces ~u relen~ement Les compatriotes qui ouvraient, hier, 
un journal turc, ont frissonné en lisant en 
première page, la nouvelle du complot. 
Non seulement nous, mais il n'est aucun 
étranger qui ne voie dans la per9onne 
d'Atatürk que celle d'un homme d'Eta.t, 
d'un homme politique ou d'un comman
dant mil.taire. Pour - tous, Atatürk veut 
dire : la Turquie. On ne saurait conce
voir qu'il ait un rival ou un ennemi : 
haïr Atatürk s:ignifie haïr la Turquie. 
C'est pourquoi un pareil complot ne peut 
provenir que d'un ennemi du peuple et 
de la patrie. 

Ambassade d'Allcmaune 
devront être accompagnées du rapport 

1 du médecin. --o--
Le nouvel ambassadeur d'Allemagne Le Conseil nénéral de la \'ille 

et Mme von Keller, en route pour An -
11 Il est 8 heures du malin . N'ayant pas 

de jour de repos hebdomadaire, je me 
rends ou journal. A l'occasion du recen
sement général de la population, je sors 
de chez moi, muni de mon permi de cir-

kara, sont arrivés ce mat;n en notre ville, 
par l' Express. M. von Keller est entré 
dans la carrière diplomatique en 1899 
Il exerça entre 1901 et 1908 différentes 
fonctions au Caire, au Cap et à Calcutta, 
puis fut nommé directeur au ministère 
des affaires étrangères. De 1914 à 1916, 
il prit part à la guerre et en 1916 fut at
taché au grand quartier-général aile -

On a commencé à faire imprimer les 
questions qui seront di!!Cutées au conseil 
général de la ville, le 1er novembre 
1935, date de l'ouverture de ]',.s. Pmblée. 

mand. 
M. von Keller a pris part à différentes 

conférences internationales. Il a repré -
E'enté l'Allemagne à Belgrade. de 1920 

l
à 1924, à Bruxelles de 1924 à 1928 el à 
~uen?s-Ayres de 1928 à 1932. Il a fait 
Jusqu en 19 33 partie de la délégation al
lemande à la S. D. N .• et depuis cette 

Qudques s(·(•ncs (111 spt·ctaclc pom·: ·enfants 

- Il faut un théâtte pour enfants . lot aussi. Les perroquets s'entretiennent 
On i'a dit, 0 ,1 !'~crié sur tous les toits. 

1 
avec les chiens ; les papillons volent ; 

\ 01ci que nou3 !"avons enfin. 1 bien d'autres merveilles encore !. .. Il y 
D1mancae n.atm, i y avait lo·1le 'I en a ainsi trois actes. 

•l"enfan.s cl-::vant le gu.chet du tla.•"'re Vers la fin du spectacle, Mme Neyire 
de la Ville. Disparu. \,., dames luxueu e-

1 

reparaît. 
ment, élégamment mises. que lon ren· - Çocuklar, dit-elle, comment dési -
contre ici habituellement. Dois-Je !'a • rez-vous que nous achevjons la pièce ? 
vouer ? ]'ai rougi de me trouver mêlé à J De chaque fauteuil un doigt se dresse. 
tout ce petit monde - géant au milieu Il faut une fin amusante ... 
de pygmée,, Heureusement que, du flot - Une fin comique .. . 
mou\'ant de ces petite.~ têtes brunes ou - Renvoyez l'ogre .. . 
blondes, surgis. ait de loin en loin le bon- Voici un théâtre d'un genre tout nou-

date -.. exercé des fonctions avec le "'ra
de de ministre plénipotenti~i·re, au ~~nis 
lère des affaires étrangères. 

Ambass1ule du .Japon 

Le colonel Vataro Yochinada, attaché 
militaire de !'ambassade japonaise, est 
auivé hier à Istanbul venant de l'Europe 
et il se rendra dans quelques jours à An
kara. 

LE VILAYET 
Le (lé1lart du mi11istre 

de l'l n térieur 

M. $ükrü Kaya, ministre de l'Intérieur, 
est parti hier pour Ankara, par le train 
de midi. Il a été salué à son départ par 
le vali, le vali-adjoint et par de nombreux 
personnages. 

Un conflit entre les administra

tions du port et (les chemins de Ier 
net blanc de nurses aux vêtements soi - veau chez nous. Les acteurs s' entretien
gneusement amidonés et t'mpesés. Et 

1
nent du haut de la scène avec leurs pe- Le Ministère des Travaux Publics exa 

aussi, quelques parents, pères ou mères, tits spectateurs. Le théâtre appartient en- mine le différend survenu entre ]' admi
tenant étroitement leur progéniture. Je 1 tièrement aux enfants. A la fin du spec- nistration des Chemins de fer de l'Etat 
me joins au groupe. tacle, le acteurs se réunissent tous sur la et l'administration du port et des quais 

Le préposé. sévère et froid : !'Cène. On demande aux enfants quels d'Istanbul. Celle-ci, conformément à une 
- Vous n'avez pas d'enfant ? Dans sont ceux d'entre eux qu'ils veulent con- concession qu'elle tient de l'ancienne so

ce cas, je ne pourrai vous délivrer de bil- naitre. ciété des quais, lui réclame les 35 ', des 
let de 1 5 piastres pour enfant. A mes côtés, il y a deux galopins ; le recettes pour l'exploitation du port de 

D iable l Que faire maintenant ? Je me plus grand d'entre eux a 7 ou 8 ans. Ils Haydarpa~a. Faute de payement, elle a 
souviens qu'étant enfant, il m'arrivait de sont venus tout seuls d'Eyup. retiré toutes ses organisations dans ce 
me ioindre, l'air désinvolte, à un groupe 'f. 'f. 'f. port et l'administration des chemins de 
de grande~ personnes, en feignant de les Il est impossible de ne pas applaudir fer de l'Etat est en train de les parfaire. 
accompagner, pour entrer avec elle au à cette initiative. Tout est excellent, en ;\f l' ·· I 
cinéma. Ma:ntenant. ie ne •aurais m,. ce théâtre des petits. Il e•t une lacune 

1 
• SllllH au repai·t pour Ankara 

faire pa ser, de la même façon pour un grave cependant. .. J'ignore quel est ]'au Le vali et président de la Municipalité, 
parent d'enfants inconnus. teur de la pièce. D'après le scénario, un M. Muhittin Ustündag, part demain pour 

Bref, on m''\ tendu deux billets, j'ai homme qui a vécu long-temps dans une Ank~r'.1 °~ !I doit assister au congrès des 
payé 30 piastres. Et je pus entrer. île dérnrte, a les bras liés par la jeunesse · M~~icipahtes, qw, ~era inauguré par le 

'f. 'f. ~ civilis"e turque actuelle et est amené au Ministre de 1 lnteraeur. 

Dans la salle, il y a d'ailleurs, pour le 
moins, autant de grandes personne• que 
d'enfants. c· e~t comme au jardin d'en -
fants de Gulhane, où il n" est pas rare de 
voir des portefaix, taillés en hercules de 
foire. s'amuser avec le• balançoires créées 
pour les tout petit•. J'ai vu aus i trojs 
couples d'amoureux, sans enfants. Au 
demeurant, la o;a/]e est aux trois qu'lrts 
vide. Cela fait impression. Depuis si 
lon\J:temp'I, nou'I réclamons un théâlre 
pour enfants. Finalement, nous avons pu 
l'obtenir. E.t voilà comment nous en pro
fitons 1 C'est tout au plus s'il y a ici 1 OO 
enfants. 

- La faute en est aux grandes per -
onnes, me dit un profe,seur qui est en

tré en même temps que moi. Savez-vous 
ce que l'on entend par éducation, pn 
beaucoup de cas ? Quelques oufflets 
que r on appliq1 e à ]'enfant pris en fau
te. 1 I' hâton. dont on dit auïl est «un 
don du cicl,i. e.st ce dont on u. e le plu•. 
1 ous ne nous ommes pas encore rendu 
compte QU<' l'on peut Téaliser J' éduc-.a:ion 
de l'enfant au moyen du théâtre, du ci • 
ném .. . D'ailleurs, il est assez diffi.c.1~ 
de pns r de la «culture> du bâton à cel
le de l'écran 1 

On met une revue entre les main• des 
enfants qui entrent dan• la alle. On y 
explique tout au long comment on va au 

au pays. On le traite comme un esclave. Les prix du charbon de bols 
Il résiste, mais on l'entraîne quand mê- D'après une statistique de la munici-
me- palité d'Istanbul, les prix du charbon de 

Voyant un imam sans turban, il le bois a varié entre 7.75 et 3.50 en 1931. 
traite de cgâ~ur> (!nfidèle), apereevan~ \32;3.3, et 34 en 1933 ; le prix .des oeufs 
des dames d"collelees 11 se demande &1 a ete de 2, et en 19 34 de 1.50 piastre3 
ce sont des musulmanes, et en en·tendant la pièce. 
que le Sultanat n'existe plus, il s eva - LA MUNICIPALITE 
nouit. 1I devient malade quand il apprend 
qu'il n'y a plus de voiles ni de man -
teaux. Dans la mentalité dans laquelle i1 
a vécu dans i<on île déserte, il croit, lui, 
que tout ce qui a été supprimé était très 
utile, mais personne ne lui explique pour
quoi et dans quel but tous ces vestiges 
du passé ont disparu. 

Le même cas se réoète dans ]'oeuvre 
scénique de Yakup Kadri : «Sagnak». 
La thè•e est faus•e et elle peut être inter
prétée au rebours de son sen . L'auteur 
~·en Pst lui-même aperçu et !'a retirée de 
la scène. De plus, dans la pièce, les ac· 
eur, tels que le Dr. Hep, Madame Rü-

küs e autres représentent des personna
ges appartenant à l'ère républicaine et 
qui ont tou · mauvais. alors qu'au con
traire. on doit montrer ceux-ci aux en
fants sous leur meilleur aspect. 

Hikmet FERIDUN. 
(De l'«Ak~11) 

La hausse 1lu prix du pain 

Vu la hausse du prix de la farine, la 
commission ad hoc a décidé qu'à partir 
de demain, le pain se vendra à 12 pias
tres et le pain dit cfrangeole» à 16 pias-
h"es. 

A ce propos, notre confrère le Tan 
fait observer que les boulangers, par leur 
attitude répréhensible de ces derniere 
jours, ont eu finalement gain de cause, 
attendu que, si la hausse est justifiée, on 
aurait dû !'autoriser plus tôt, et cela d'au 
tant plus que la corn.mission dont les dé
cisions sont valables pour 15 jours n'a 
pas hésité à se réunir deux fois dans l'es
pace de quelques jours, pour augmenter 
à chacune de ses séances Le prix du pain. 

Les certificats 1l'in vnlidltcr

et <l'indioence --Par une circulaire, la Municipalité a 

LES CONGRES culer. 
Devant la porte de notre lmmeuble à 

Le tJ('part tl Il Dr. A li Esat appartements, le chat du portier a une 
Le Dr. Ali Esat, professeur de gyné- attitude telle quïl semble se demander 

colog,e, est parti pour ]'Allemagne ; il pou~quoi, à cette heure, qui n" est plus 
doit représenter notre pays au congrè ~atmale pour lui, ~e marchand de foie 
de gynécologie qui se tiendra à Munich. n a pas encore passe. 

1 

Beyoglu est désert. Les pas précipités 
LES TOURISTES d'un vendeur de journaux qui annonce 

t\J. Tlssicr à Istanbul '1.es nouvelle~ d'une voix rauque semblent 
etre ceux d un coupable qui fu1t. .. 

M. Théodore Tissier, vice-prés;dent 
conseil d'Etat français, est arrivé, 
touris-le, à Istanbul. Il a visité la ville 
compagnie des hauts fonctionnaires 
l'ambassa de de France. 

du Des fenêtres, des mains se tendent et 
en font une ample moisson de journaux. Les 
en journées son longues ; il faut bien que le 
de temps passe. 

Le congrès balkaniq_ue 
pour la protection 

de 1' cnf a nce 
---·--On ? ajourné à un mois, le congrès 

balkanique, pour la protection de l'en 
fance, qui sera tenu à Athènes. _______ .... ______ _ 

Je m'approche du Tunnel, un étu-
diant d 'une école militaire, le fusil sur 
l'épaule, me demande le permis, que je 
lui exhibe. 

Constatant que je suis journaliste, il 
me laisse passer avec beaucoup de cour
toi~ie. ]'emprunte la rue Yeniyol, celle 
qut, partant du Tunnel. débouche à Ga
lata sur la voie du tram et qui, les jours 
ordinaires, est très fréquenitée. Elle est 

1 
habitée par des Israélites. Comme elle 
est en pente et que les automobiles ne 
l'empruntent pas, les propriétaires des 

de la 

magas'.ns qui la bordent, en profitent 
pour _etendre leurs devantures jusqu'aux 

f ranC-111aÇODl1erie trottom. Hommes et femmes ont l'habitu
de de rester sur le pas de leur porte pour 
bavarder de façon que presque cha 

La dissolution 

Interrogé au sujet de la suppression des 
loges maçonniques, le Ministre de J'lnté
rieur a déclaré que c'est l'association qui, 
voyant que son idéal coïncide avec le 
programme du gouvernement, s'est dis
soute elle-même sans que l'autorité ait 
eu à intervenir. 

L'accord frontalier 
turco-soviétique -·--Le gouvernement a remis au Kamu -

t?y un projet. de l~i relatif à la prolonga
tion pour trois moJs encore de la conven
tion s.gnée le 6 août 19 2 8 entre la T ur
quie et les Soviets, au sujet de !'examen 
des contestations pouvant surgir à la 
frontière. 

LA VIE SPORTIVE 

Pour Je chan1pionnat 
mondial 

New York, 21. - Une rencontre à 
Madison Square Garden a été décidée 
entre Camera et Braddock, à condition 
que Camera batte le premier novembre 
l' Allemand Neusel. 

U.R.S.S. - Sélection turque 
3à2 

Ankara, 21. - L'équipe soviétique a 
livré son second match, aujourd'hui. La 
sélection turque s'est présentée dans la 
formation ci-après : 

. l .• , que 
mai.son ~st e 

0

s1ege d un petit parlement. 
~1a1s ce iour-la, auc.un bruit. Tout à coup, 
J entends quelqu un qui m'in;ter _ 
pelle : « Sayim efendi, Sayim efendi J » 
(M. l'employé du recensement) . Je lè
ve la tête et je vois une femme portant 
une pelisse qui me demande anxieuse _ 
ment quand je me rendrai chez elle pour 
les imcriptions. 

Je lui réponds que je n'en sais Tien 
n'étant pas préposé au recensement. ' 

- Comment se fait.il, me dit-elle, que 
vous vous promenez librement ? Vous 
ne craignez donc pas la prison ? ... 

Cont;nuant mon chemin, je débouche 
gu; la place de Karakoy.La solitude qui 
m en:oure ne me paraît pas trop insoli
te ; 11 en est presque de même les di _ 
manches. Par contre, celle du pont m'im
pressionne. Je suis de ceux qui 
ont ~raversé ce pont pendant les événe
ments du 3 1 mars 1908, mais le vide 

1 

d ' aujou_rd'h~i est tout autre. Ni tram, ni 
auto, ni un etre humain sauf, du côté de 
Karakoy, des agents de police assistés de 
so.ldats qui contrôlent mon permis et me 
la1ssen t passer. 

Après avoir constaté le spectacle d'un 
port _sans mouvement, je continue mon 
chemin lentement en lisa nt le journal. 
Devant moi, un pigeon et, me suivant, 
un chat eirant ; tel est le cortège. Les 
?1ouettes qui, à cette heure-là, d'autres 
{ours, voltigent autour des plateaux que 
.es ma•-:: hands de r·'isson~ po i lent sur 
!& tête, m'entourent, affamées. 

Bref, vo1c1 comment les choses se 
sont passées : parmi les détails du com
plot, nous avons rencontré• le nom de 
Cerkes Etem. C'est l'homme qui, en un 
moment des plus critiques et des plus dif 
fir.iles de la lutte nationale, a quitté I' ar
mée turque avec ses hommes et ses ar
mes, pom passer à l'armée adverse. Dans 
toute les histoires, les types de la 
plus grande bassesse et de la plus vile tra• 
hison sont ceux de ces déserteurs de 
guerre. 

De même que, pour les Occidentaul'. 
le nombre « 1 3 » est de Jn1auvais augure, 
le nombre de « 150 » est néfaS'te pour 
les Turcs. Il exprime les aventuriers les 
plus éhontés et les plus déshonorés ; et. 
sans aucun doute, Etem qui, en un jour. 
change de drapeau, figure parmi eul'· 
Que peut-on attendre de lui et de se" 
pareils, sinon la trahison envers la Tur
quie ... 

c· est pourquoi, les nouvelle que nous 
avons lue, hier, a paru aussi naturelle 
qu'elle est haïs5able. Une chose qui nous 
a paru· plus naturelle encore, c'est que 
la tentative ait été découverte dès ]es 
premiers pas. Car tout le pays veille et 
tremble, avec toute sa sensib1lité, tous 
ses !tentiments, tous ses nerfs et toute sa 
force intellectuelle sur A1tatürk. Aucun 
conjuré ne saurait avancer sur la voie qui 
conduit à Atatürk. Ce peuple n.e man
quera pas de le discerner immanquable• 
ment à son allure, à son pas, à sa fa • 
çon de respirer. Vouloir attenter ail" 
jours précieux d'Atatürk, c'est avoir dé· 
cidé de se suicider. 

Chaque complot ne pourrait avoir 
d'autre résultat que de Tendre plus vi· 
gilants, autour de leur Sauveur, ceux qu' 
il a sauvés ; de les inciter à tenir leur• es· 
prits, leur intelligence plu.s éveillés. 

La Turquie et Atatürk ne peuvent que 
sortir renforcés d'une pareille épreuve· 

Le 12ème anniversaire de la Répubh· 
que approche. Quelle fête agréable pollr 
la Turquie et pour ceux qui l'aiment : 
quelle date amère pour ses ennemis 1 LeS 
aventuriers sentent leurs âmes se tordre· 
en proie à la réaction, à la haine, à la ra• 
ge. Les serpents distillent leur noir ve• 
nin. Que feront-ils ? Comment 1e feront· 
ils ? 

Ils ne peuvent rien faire. Tandis que 
les destinées de la Turquie de SakarY11 

el de Dumlupinar et de son grand Ani• 
mateur, s'éclairent, s'élèvent un peu ploS 
tous les jours, la vie devient toujours 
plus •emblable, pour leurs ennemi , à unr 
prison mortelle. 

A force de se rétrécir toujours un petl 
plus, elle finira par les étouffer tous dan" 
leur propre sang. 

F. R. ATAY 

C1had, Ya~r. Lutfi, Resat, Nuri, lbra 
him, Necdet, Hakki, Veha~. Muzaffer et 
Fikret. 

J'arrive ainsi au bureau, Tencontrant, 
sur mon chemin, des collègues, des a
~ent~ de police et des soldats. A midi, 
Je fa1s un tour dans les quartiers d'al.en - oi--------

La rencontre se déroula sous l'arbitra
ge de M. Piakoff. Une pluie assez drue 
gêna les joueurs. Hakki, sur une passe 
de Vehap marqua le premier but. Les 
Soviets égalisèrent peu après et la mi -
temps prit fin sur le score de 1 but à 1. 

A la reprise, les Russes réussirent deux 
autres buts, dont l'un nettement off-side. 
Quant au mixte turc, il s:ignait un second 
point, grâce à Nuri, sur corner, tiré par 
Necdet. 

Ainsi, nos visiteurs remportèrent le 

tour. Devant une fenêtre, une femme D l T• ' ' 
âgée .est assise en face d'un monsieur qui ans e 1gre occcupc 
~OI~ etre son fils ou son gendre. Il essaie par les 1 tal iens 
cc a conva.ncre. E.n effet, la vieille dit: --

- Tu verras bien si j'ai meriti. 11 Y a Les soumissions 
d~nger à dénombrer les personnes ha- Concernant la réorganisation adrnini~· 
~1tan: dans une maison. Sans faute, dans tratove et sociale de la région occupée dt! 
l annee, une de celles-ci mourra. C'est Tigrè, le correspondant de la Voelkischer 
mon ~ncle défunt qui le disait. Beobachter ne cache pas sa siu 1 prÎ~e 

Le Jeune homme de lui répondre : pour la rapidité avec laquelle non seule' 
• -d;: Tu

1 
vas

1 
me mettre dans la nécessi- ment des routes ont été perc~ mais··· 

te insu ter a mémoi-re de t 1 · le courant a été amené à Adoua, Al'o\1
111 

, , d on one e qui l 
t a ~i°nt~ . e telles balourdises... et Adiv-a.t, qui bénéficient depuis qtJt'' 

théâtre. comment on s'y place, commen Un «n1erci» au «Near East» 
on suit le spectacle. En d'autres termes. 

attiré l'attention de qui de droit sur le 
fait que les certificats d'invalidité, d'in -
capacité de travail et d'indigence qui sont 
délivrés se basent sur des enquêtes non match-revanche par 3 buts à 2. ~s om, un enfa.nt très sympathique ques jours de léclairage électrique 1 

cette tevue serait fort utile aux grandes -o- 1 

pn•onnes éga1ement, à ces messieur: qui ~ous ~vons signalé, il y a quelques r-"'"""P.'1-.~----
mangent force piS'tache · pendant que mois, qu en modifiant sa couverture, le 1 

jt qui semble très éveillé, se tient devant Les soumissions continuent, dans toll' 
; porte de sa maison. Il me prie de lui 1 te la région du Nord. Celle nota.mmeJlt 

:..-""."""'T'-._-... .--,r...,.--~'.'!""T--.-..-~----"-. o~ner la balle avec laquelle il jouait et 1 d'Haile Mariam, fils du degiacc de rf.n 
qw a passé sur le trottoir d'en face. derta, qui combat sous les ordres du ~3~ 

l'on joue un drame de Shake pt>are 011 < Near East > de Londres avait cru de
qu1 dorment béatement, la tête penchée voir représenter la Turquie dans les dif- 1 
sur la poitrine. férentes vignettes qu1 !'ornent, sous j' as-

Dans les prt>miers rangs. il y a beau - pect d'un vieux pays de conte oriental, 
coup d'enfants allemand~ dont certains avec mosquée, turban et voile. 
ne savent pas le turc. Mais leurs parents Nous avions relevé à cette date que si 
savent la valeur éduca•ive d"un spectacl<> j~mais, une image de la Turquie, peuplée 
approprié aux tout petits... d h b • ' d t ommes entur annes et ornes e on· 

L'attente est longue. Finalement, Mme gues barbes, d'ânes étiques d' « Ali Ba-
ryi!e Neyir paraît. Elle souh,.ite la ba et des 40 voleur&'> tel que se lïmagi-

biP.nv.enue aux enfants. Puis elle leur ne un dessinateur européen _ plaisait 
donne une pelile leçon de théâtre. Qu'- au bl" ·1 ' · pu 1c, 1 eta1t, par co.ntre, malséant, 
est-ce que les décors ? Comment est fai- en 1935, c" est à dire à une époque où Je 
te la scène ? Qui sont ceux qui travail- monde entier assiste à l'étonnante trans
lent derrière la scène ? On a pré enté formation de la Turquie, de la représen
aux enfants tout ce personnel ; les dé ter, sciemment ou même par ignorance, 
corateurs, les machinistes. les éleclri - sous un tel aspect qui n'est plus ]e sien. 
ciens. Enfin, ce fut Je tour des acteurs. Le c Near .East >, depuis le 26 sep- . 

- Ce v.ieux bonhomme, explique Mme t b h • 1 
1 

em re, a c ange son nom en « Great , 
!' ".Y•re, n est pas aussi ca é qu'il en a Britain and East >. Des mêmes vignet-

air. Il est même très jeune. tes, l'une vient d'être modifiée: c'est 
Pendant qu'elle parle, Emin Belig ar- celle qui représente la Turquie. Elle a 

rache len_tcment sa barbe postiche. Les cessé d'être une image des « Mille et 
enfants rient de bon coeur. N · ' 

0 
une wts >, et a eté remplacée, nous 

n procède à la même ope'rati"o n av ]' avons remarqué avec plaisir, par la 
la perruque blanche de Mme Sedia F d d er- repro uction à peu près exacte d'une 

1·p . ] vue d'Istanbul. Nous ne pouvons ne pas 
ui,, c e•: e ~our aux nppareils de dire « merci > au « Near East > qui ré- , 

musique. Enfin. on révèle à !' nditoire • J T · d 1 
ébahi les mille trucs du métier, les mo _ se~ve a a, urquie, ont e monde entier 

d
• l • l b suit le developpement et la rénovation 

yens imit.er a tempete, e ruit de~ va- i rapides, une image plus conforme à la 
gues, le tonnetre, les éclairs. Si Fatine réalité. 
hoca eut f.té dans le• coulisses. les ré ul- Il est vrai que près de sept mois se 

o~t écoulés avant que notre confrère ge 
Sot• déc" d' ' • 

tats n'auraient certes pas é·té plus im -
press1onnants . 

Pu·s le . pectacle proprement di·t com· 
mence. Il offre tout ce qui peut char -
mer ce public pécial. D'abord il y a 7 
ou 8 chiens en scène ... et ce sont tous 
des artisiles célèbres qui ont pris ces rô
les de bêtes. Mickey Mouse e t là ; Char 

M -. 1 e a reparer cette petite faute. 
~ 1 s, la. faute qui frisait la malveillance 

a ete repar • E !' ' . . ee. t on ne peut que se fé-
l1c1ter devant ce mod t t . h d 
\

1 • d B es e nomp e u 
rai, u eau et du Bien. 

M.N. ARTAM. 
(De l'Ankara) 

.-.Pourquoi ne vas-tu pas la chercher Seyoum, a fait tout particulièrement ~_en 
to1-meme ? lui dis-je. !ation. Le clergé des deux cen'ts égh~t5 

- Le ~ouvernement nous a défendu coptes d'Axoum et des 15 mMquée~ d
11 

de sortir dans la rue, si non, mon père Tigrè a fait acte de soumission colleetiv:· 
aura à P:1Ye,r 25 livres d'wnende. Le décret abolissant l'esclavage n,: 

, Je m execute. Voilà qui es.t bien. provoqué aucune réaotion défavorab·, 
C est. en core enfant que lon doit ainsi de la part des propriétaires des escla";: 
se plier à la discipljne et à respecter dans le territoire occupé. Il a été acclled 
les ordres du gouvernement. li par la population comme un a,cte ~ 

Sur ma route, j'entends un propriétai- justice des autorités italiennes. Les e~ 4 

rc de four, assis sur le seuil, qui murmu- claves libérés ne quitteront d'ailleurs 1"; 
leurs anciens maîtres, mais ils les ser"~ re 

.. -. - Grâce à Dieu, je me repose. Ce que 
J a1 souffert depuis trois jours est inou
bliable. Puis e ce recen9Cment durer de
main et le surlendemain 1 

Je lui demande s'il ne craint pas de 
fo..ire des pertes. 

- Pas du tout, me répond-il. Les por
teurs de pain sont là pour faire la distri
bution. 

ront comme dome9tiques ou soldats 1 (' 

gulièrement payés. .:ft 
LES CHEMINS DE y,...... 

J,es voyaneurs de la 

et la douane 

ThrncC 

La direction des chemins de fer orie~. 
d ' "d' d ' ...,e taux a ec1 e e reserver un wagon ~r 

~--...1 Plus loin, deux personnes âgées con

cial aux voyageurs de la Thrace qui vifJI~ 
nent à Istanbul par le Cosventionnel 8 1

6 
de les dispenser des formalités en coilr 
pour les voyageurs venant de ]'étranger· versent d'une fenêtre à l'autre : 

- Que ferons-nous, demande l'un si 
nous n'entendons pas le sigma! qui sera ---- ---- -
donné par un coup de canon ? de f... IJI 

- Fais attention à la mosquée. Dès A la sortie, j'ai passé par Philippe. dQef 
que le Muezzin (celui qui appelle à la tient un débit de boissons et sert 
prière) aura paru, cela voudra dire que (h d' ) ] « meze » ors- oeuvre excel ent~· t~ 
le coup de canon a été tiré. . - Je suis perdu 1 me confie-t-il.; Jflut 

- Dis donc, nous ne sommes pas au clients ont tellement bu samedi soir Q 5• 

mois de Ramazan pour rempre le jeûne je ne les reverrai pas avant huit joilfll' 
à ce signal . D • ] d l 1 " es e coup e canon, e spectac e ] j( 

- Mais certainement, c' esit un 1"et'ine f · ] · d' • ) b J b 
9 

celui du bruit. ait a pe:me etre vu. stan u serti pl'I 
être une immense école fréquentée 1. 

J'ai voulu savoir ce que ce jour-là 800.000 élèves. En effet, hommes. fe~~ 
""'------~-....;;;;;.,...;.._~------------------------..1 avaient fait les marchands ambulants, ha- mes, enfan,ts s'étaient précipités dans;• 

bitués à crier à tue-tête. On m'a Tépondu rue comme des écoliers sortant en f 

1 IESSIEURS LES CAJ\IBRIOJ.,EURS : - Il parait qu'à Adis 
Abeba, toutes les lumières sont ételntes, la nuit, dans les rues ••• 

Voilà bien la ville itléale ! <Deastn de Cemal Nadtr Güler à l'cAkfam:itJ 

qu'ils habitent dans des hans au mibeu création au son de la cloche 
d~~quels il Y a des puits dans lesquels ils . Ercümend Ekre~ TALll· 
cnent ••. pour ne pas en perdre I'habitu· (Du tcCwnhw'Ïyeb) 

r 
1 

l 
cc -
Par 

tes 
llir 
Soi 
llis 

te 
à 1 
t1a 

qu' 
te 



• 

e 
• 
• 
t 

• 

'r 

,. 
r 

1 

' • 
,~ 

t 

" 

" ! 

.. 
• ,. .. 
lt 

•• 
·1-
t 

.. 

•' l~ 

].< 
;· 

• 

1 

A · ;;;-;;:::ie généraéle,·1'11clceC1i1'c'"'2' 1Pb"."~,· ... K1·a··-,·~1·s-lo11 .. l'Vie Eco omiq11e el Fi11a11ciè1-.e 1 projeltc1·a aujourd'hui à la s •• 
allemande et à la séance de 4. b. 1

/, la VEHSION ITALIE.'. E 

1 1 rtu rum sans parcn N od . l auront été eHectiv<0ment importée• 
avec : OS pr UitS sur es dans le Royaume-Uni par des ;mporta -

Il CASTA DIVA MA R T H A Il nlarchés alleinands teurs anglais sera, à l'échéance, versée 
à l"établ ment 1*t,noaire dé ... igné en 

E GG t:::R TH Voici quelle est la dernim situation Angleterre par la Banque Centrale de 

.. 
c;;;. • de nos produilS sur les marchés allemands 1 R' bl' (B CR) a epu 1que . .. . . 

...... ,, 11 1 111 1 1... ...... ...... .__. .............................. ,.,, , d'après un repport que publie la Chambre L'établissement bancaire en question 

·i::======~;::.=::::=======-1' Ide commerce turque de Berlin: passera le montant de ce versement au CONTE DU BEYOGLU 
J11 La vente des laines, du mohair et du cTédit d'un compt.e spé<:inl dénommé 

coton n'est pas jmt>ortante, le9 prjx of- 4; Compte livres sterling > et ne pot·tant 
Fcrts par les prGducteurs turcs paraissant pas d'intérrts. LA BAnDERA ~Oël ~~ îlOWD~ élevés. On a commencé à donner facile- Au cas où les importateurs anglais 
ment des autorisations pOür l' enlTée de régleraient directement leurs dettes avec 

• avec 1 nos raisins. figues et noiM:ttes. leurs exportate-urs turcs, le gouvernement 

A BE LA JEAN GABIN Des nouvelles alarmantes sont répan- turc passera ces montant., par 
l'ar ZEMGANNO. HHA L " t• f' dues en Turquie au sujet des difficultés ordre de leur versement, au compte 

--o--

c Dear me 1 üttle moy >, quelle déca- œuvre solide, puissante, que l'on soulèverait ici à ceux qui deman- c Livres sterling ), sans qu'il ait à su-
dence 1 Vos tristes ~entrées> d'aujour - ·11 1 dent des autorisations d'importationi de bir aucun dommage du chef de la diffé-qul s'égale aux me1 eures 
d'hui me font pleurer de honte. Hal1o 1 produits turcs e-n Allemagne. Elles sont rence de change entre la date du règle-
h d P roductions mondiales 1 . . d · f · t 

c er vieux Joé, comme tu ois te mor~ 1 ancecs a es.sein pour aire augmen er ment et celle à laquelle ces versement• 
fondre à Saint~James's Chape], sous tes Bie1llÔl au Ciué les prix et il n'y a pas lieu de les pren- auront été passés au crédit du compte 
quatre pjeds de terre I> LJ M 1 dre en considération. ad-hoc. 

Avec son costume à paillettes, sa col- ' s E R Raisins secs Accord de Clearing 
le-rette plissée et sa tradjtionnelJe perru~ On remarque avec surprise que certains Les dispositjons de l'accord de clea-
qbue aux trois cornes, le vieux clown, de- exportateurs tur~ d" Izmir font des ring conclu avec la Gr<lnde-Bretagne 

out dans l'encojgnure d'un portant de offres a' des pr1'x plus bas que la moyen- ' 1 
s'inspirent, comme ceux pas!'.les avec es 

toile, semblait vraiment surg.ir du plus bile, deux cierges brûlaient. Sur une pe- ne.Dans les offres faites Técemment, il autres Etats, du principe des 70 pour 
lointain passé. A quelques pas de lui, à tite table, dans 1' eau d'un récipient, trem y a SITT les prix une d.iminution de 50 à cent. En d·autres termes, les versements 
l'entrée de la piste, s'affairajt un monde pajt une branche de buis. J OO pi'astr•s par 1 OO ki'los. ' 

.... à effectuer au compte susvisé seront re-
Pittoresque de girls, d'écuyers, d'ac.roba- , > Le lieu avajt tout .à fait l.'ap~aren7.e l Quant aux autres offres, elleil sont les servés, à concurrence de 70 pour cent, à 
tes et, tandis qu'jl évoquait des souve - d une chambre morturuTe, maJ5 des qu 11 suivantes par 1 OO kilos cif Hambourg : couvr.r le compte clearing turco-britan· 
rürs fabuleux, un jeune c Auguste de s'y tTouva, Joé éprouva des sensation• N. 8 Extressim.a KaTaburun 12.00 nique, les 30 pou-r cent devant être mis à 
Soirée>, assis à la turque à même le ta- complexes. · .8 Ku"p Karaburun J 3.00 d 1 B C R D 

· · la djsposition e a . . . eux comp-
llis, l'écoutait distraitement. > Sa logique enfantine n 'ad.mettait pas N. 9 Aceslese Karaburun. tes accessoires, « A > et c B >, seTO'Tlt ou-

C" était à l'Olympia de Londres, ce vas que son p~re ~ût pu mourir aussi T"api~e- N. 1 O. Nec plus ultra 17. verts à cet effet, le premier devant in-
te hall qui 9C transforme chaque année ment. li 1 avat~ vu ma~g.er son de.rn1er N. 11_ Excelsior 20. . . ldiquer les montants destinés à couvrir 
• l"a1>proche de Christmas en une ex- b~eakfast de ., bon appetü 1 Et rp<us, le Partn1 nos concurrents, 1~ ra1Sms de 

1 

les créances résultant du clear;ng rt le 
traordinaire foire couverte avec ses ha~ deses-po1r des servantes paraJssait b1en sus- Candie, grâce aux pdx qui conviennent second, ceux tenus en devises libr<"s à 
raques, ses attractions et son vaste cirque pect. . , sont en faveur sur les marchés allemands l la disposition de la Banque Centrale de 
en toile. . > A la. ftn, en y regard~~t ~e ;plus pr~, alors que ce n'est que dernièrement que' la Républlque Turque. 

- Il y a cent ans, pow&Uiva-it l'ancê· 11 comprit que le mort n eta.it pas vrai • l'on donne plus facilement des autorisa- Les sommes destinées aux créanciers 
lte en écrasant une larme d'attendrisse- ment mort : l.e drap rem~ait. faiblement lions d'importation. anglais seront veT.sées à ces derniers dans 
tnent qui coulait sur son maquillage au ~~ rythme dune respira bon régu- F i{JllP..S r ordre de versements effectués par les 
bismuth, c'était encore la belle époque here , d 'b · d 1 • 1 
de la pantomine- Les deux grands théâ· ) . Aussitôt, r enfant eut conscience de Comparativement à la 5e11la:Îne prece- peerm1tee~tTenS ·ttulr;ss ;tspo:~~iU:e. ;esure ou e 
Ir d L d 20 J _ 1 li d d · I d · d dente, les prix sont en baisse ; alors qu ~ 

es e on Tes et autres p us pe a gne e con. uÎ'te q_ u i _.eva1t. a op- Les impoi'tateurs anglais 
tit, préparaient de fa.atueux spectacles ter Avec des c terribles il se ieta suT on offrait 1 0 livres par 1 OO kilos cif pourront 

· rJs ' Hambourg, on offre jusqu'à 11.50 li- 9e lib"rer vis à yjs de leurs cTéanciers 
llour l'heureux jour de Christmas. le sol_ et s'y. roula dans un véritable accès turcs, en ver.!ant à l'établissement ban-

,. Dickens, Luj-même, lorsqu'il était de désespoir. vres. BJen que r on n'ait pas entendu que . d, . , 1 B C R 1 
•nf d 1 ff'ch ·, · J h . • , f • le marché ait été conclu à ce prix, il y en catre eSJgne par a . . .. a contre-

ant, dévorait es yeux es a 1 es qu > Quant a o n, mo?ns age que son re a eu à valeur des marchandises qu'il auront im-
en exposaient le~ merveilles, et, c'est re, il était moins rusé. Il n'avait jamais, l J hvres turques. portées de Turquie . de son côté le 
<ornme tout le monde, à genoux sur h non plus, figuré dans la moindre clowne- Noisettes t d 1 R. , bl' h. 
t d b . , . fi I h • 1. gouvernemen e a epu 1que CJl" c ar-ro:toiT, devant la porte es outiques 1~e. La. mort de son

1 
.pere. ne dpre~gca1t l..es o res pour es maTc és a 1vrer ge de faire donner avis de ces règle • 

qu'il en achevait la lecture jusqu'à la tou~ rrcn d aut_re pour u1 qu un a. ouc1sse .. - sont par 100 kilos cif H~mbour~ :_~4,45 ments en dû temps aux débiteur.s par les 
te dernière ligne. ment géneral. Plus de fouet ru de mai- l.tqs. pour les marchandises exped1ees en créanciers. 

> C"est que, • little boy >. il y avaü tre d'étude 1 septembre 1935, 42,43 pour celles el<pé- I d 
1 De son côté, e gouvef'nemen t u •1u Joé 1 Qu'eussent été sa.ss le génie de > Passé son premier émoi, il ee mit ldiées en octobre 1935. Royaume _ Uni s'engage à aviser aux 

• 
0 é, flans l'humour qu'il avait su fa:·re donc à sautiller autour de la pièce en Le marché des noisettes décortiquées f 
·1 moyens dïn ormer de cette itituation et 

Jéli lir d'eux, tou-s les personnages et les sifflotant. Puis, se"S deux d-0igts dressés à n'est pas animé. On a fait des offres paT 
a des formai.tés qu'elle entraîne, les I Ccessoires de la pan.tonùme, le singe et la hauteur de son vi~age, il mima une dan- j I OO kilos cif Hambou·rg, pour les sac!!! importateurs anglais intéressés et à user 
lef!I saucisM"s, le polic.eman et le-s cerve~ ~e chinoise se déclaTan·t qu'il était contenant 50 kilos, de Ltqs. 22 à 23. d 

e toute sGn influence pour assurer la-a.a ) assez heureux de lévénement. i Pour les noix il y a eu des transaction a 
doption de cette méthode. > Il est vrai que Joé avait die qui > - Cruel enfant 1 s'écria Joé en écla· 1 au prix de 46 livres les 1 OO kilos cif 

tp. · S 1 fu · b Règlement de compte "
1r. on père, ui, t un maître 1ncom- tant de plus belle en &anglots, n'avajs-tu 

1 
H<tm ourg. 

tarable en justice comTntC en sévérite donc aucune affection pour notre cher Le Bureau compétent allemand don~ 
_u Peux me croire, Joé conserva toute sa papa ) ne l'autorisation pour l'importation des 

~Î~ le souvenir contrit de nombreuses ra- > - Laisse donc cela, répondit John. noyaux d'abricots et d'amaondcs aux 
•es paternelles. Ne fais pas l'idiot avec tes pleurs. La pen· 1 prix de 46 livres les cent kilos cif Ham-
> Mais, s'll était sévère, le père Cri- dule-coucou sera pour nous tout seuls bourg, alors que les négociants exporta-

'ttaldi était bten plus bizarre encore. C'e91 mainrenant 1 teur.s de Mers.in demandent 556 livres 
~ll~i qu'il avait une horreur indicible de > Ah 1 c little boy > c'était plus que turques. 

.mort, et parfois il fri9Sonnait à l'idée n'en pouvait entendTe le défunt. Rejetant De cette façon, beaucoup de bonnes 
qtt"il pourrait un jour être entetTé vivant, son linceul, il bondit sur pieds, occasions étant perdues, on ne saurait 
'u cours d'une crise de catalepsie, par ouvrjt les volets e<l tomba à trop recommander à nos négociant-s de 
'l:~rnple. bras raccourcis sur le pauvre John, baisser leurs prix. 
t > C'est pour cela qu'à sa mort on lui qui se mit à hurler, commoe tu Oeufs 
éhn_cha le cou, tout comme à la dlnde d'!" penses 1 , 1 Il en est venu peu au marché de pro-

ristmas avant de lenfourner. Mai~. lui, » ~uant, à J.oé, dans llm~ré;ision de, venance turq'lle, ces dernie:rs temps. 
te fut avant de le mettre en bière. C'est ~a ~u1te _qu a1la1en,t avoir les evenements, I Le Bureau compétent allemand a Té~ 
t" qu'il avait trouvé de mieux, comme 11 a enfuit • 1 · d' f d · 
Presc · . lh . • · • . serve e conhngentement oeu s u mo1.s 
l.l r1ption pos urne, pour s epargner > LoTsque Black Sam le decouvrit deux d'oc'tobre 1935 à des négociants et à des 
t ne désagréable et problématique résur- heurC"l après, dans la cave au charbon où 

1 
firmes particulières turques. En m · 1935 

tction dans la tombe. il s'était endormi, le cher vieux Joé était il y aura un nouveau contingen~emenl 
1\ > E.t pouritant, si la mort remplissait aussi noir que le nègre. Et sous ce maquil- t • , · 

•
0

n ••prit de s>nistTes pensées, elle était !age, il fut accueilli à la table familiale L A utnche nous achetera 
<l~· même temps sa plus fécoru:ie source avec les transports de joie d" enthousias~ d tab 
tl~n Pirat-ion. C'est le père Grimaldi, me qu'on réserve d'ordinaire aux en _ U 3 C 
\t 

1
ttle boy> - les av.ais·tu ~ - qu1 in- fants affectueux et sincères. Une délégation sous la présidence du 

'nta la fameuse scène du squelette. » C'est ainsi « little boy >, conclu; sous-secrétaire d'E.tat aux Finances de 
j a Mais oui, celle-là même que vous philosophiquement le vieil homme, qu l'Autriche et dont fait partie le Dt. 
OlJ.ez: encore paTfois de nos jours. on formait les bons clowns dans ce Karl, di-recteur général de la régie au -
~ ) Tout à l'heure, déguisé en Père temps-là ... > trichienne, est arrjvée à Istanbul vena-nt 
~ Oe), ic ferai mon tour de pÜ!llte habitu-el d'Izmir. 

1:~1j•tribuanMt d.e• jouets et
1
de !a jo;e aux Théâtre Municipa l L'Autriche compte, en effet, acheter 

t'tl Petits. ais avant ce a, J'e veux te de notre pays 4 millions de kilos de ta-
• 

0
ntrer quelle soote de Christmas Joé et de Tepe bac: j bacs. 

1~" jeune frère John. conna.i•sa;ent au " Cont re les fraudes 
l'll.ps de leur jeunesse. -
• c imnbul 81lrdiye11 fa . ette année-là, c'était en 1787, la 

"'•ruJi., Grimaldi habitah une petite mai- Sehir1i"yatrosu 
~." dans Little Russel street à Drury La-

1 

cm SOIR 

à 2o hPures 

~:· • d~~:~!~:i::è·d:i~Lt;a?1. dJ:~:~:~: 111111111111 
~o l'lles et un nègre dignement baptisé du Il Ol~üye 
•u "1 de • Black Sam >. étlrient occupés 
tu~·?réparatifs de la fête famHliale cou-

111 •ff '•re. Chaque veille de Christmas, en 
d' t:!t, le père Grjmaldi ~ait qu'autour 
1/"e table ruen servie •· assem-

olcii 
a"'Sent ,a famille et ses meilleurs anus. 

~t .~ Tou.te l'argenterie du ménage avait 
'rie ~et~rée des vieux écrins et Black Sam 
b"t'etait à di11po~er harmonieusement les 
t~· ite Pâtés de Christmas aux quatre 
-d·n~ de la table lorsque les deux enfants, 
b~ t'riir~tifs et respectueux, d'une t:elle pom 
~,;_ Penétrèren.t dans la salle à man -

'n • .- • Y ou oee 1 > s' &:.ria Black Sam, 
1'\o 3 ~dressant à eux, quand c'est tnassa 
"""i~rtr, tous ces joulies choses y en a de-

IT à VOUS. 

q/1 Le petit John répHqua incont.:nent 
1'1

1
d &crait bien content ce jour-là, puis, 

fet eux enfants!' éclipsèrent sans se d-0u· 
\t()j ~u~ leur père ~tait assis dans le salon 

81n. 

~ri' Ver-s les six heures du soir, il y eut 
"-rvl<tand branle-bas dans la maison. Les 
~la •ntes faisaient diligence tandis que 
lohck Sam, tout courant, allait chercher 
br~ n lt Joé qui jouaient dans leur cham
l'jf!1,t e brave nègre avait un air myaté
"<iu ~ e; affligé. Il leur apprit avec beau
~.,:. de ménagements que c massa Gri" 

) 
1 

•. venait de mourir ~ubjtemeni. 
1-n Puis il introduisit les deux enfants 
"ii. • la chambl'e paternelle où Tégna.it 
t&t~ ~bscurité presque tota1e. De chaque 
~. U ht, recouvert d'Wl drap blanc 

lequel on devinait un corps immo· 

111111111 
a 

LES MQSEES -·-
Mmée des Antiquités, ÇlnUt KIO~k 

Musée de l'Ancien Ortent 

ouverte tous Ica jours, sauf le ma-rdi, de 
l 0 à 1 7 h. Les vendredis de l 3 à 1 7 h. 

Prix d" entrée: 1 0 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de T011kapu 
et le Trésor : 

ouverte toua les jours de 13 à 1 7 heures, 

sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pouT chaque section . 

Musée des art• turcs et mmulman• 
d Sule71mani71e : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè l 0 

Musée de Yedtkule: 

ouvert tous les jours de 1 0 à 
Prix d'entrée Ptu. l O. 

17 h. 

Musée de !'Armée (Ste.-lrèneJ 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de 10 à 17 h. 

La Chambre de commerce d'Izmir 
pr.épare un règlement pour empêcher que 
J' on mêle d'autres cotons à ceux dits 
« Beyaz eltin > (or blanc) et pour con
jurer la fraude qui consiste à mouiller les 
balles de coton pour les rendre p lus lour
des. Le règlement prévoit de fortes amen 
des pour I~ fraudeurs. 

Nos voies ferrées 
lsparta, 2 1 A A - Les travaux de 

terraMCment de la ligne de Bozanonü~ls· 
parla, embranchement de la Hgne prin
cipale d"Afyon-lspart.a, viennent de se 
terminer . 

Le prix de la fa r i ne 
Mugla, 2 l A A - Le prix de la fa

rine continue à s'élever. Dans le courant 
de la semaine dernière, le prix de la fa
rine a haussé de 1 5 0 piastTes par sac. Le 
pnx du blé s est élevé de 5,50 à 8 pias
tTes. 

Turquie 
et Grande-Bretag ne 

Différences de change . 
Les différences de change qui vien

draient à e'établiT entre La date de l'é· 
chéance et celle du transfert devront 
être portées au crédit ou au d ébit du 
débiteur établî en T uTqule, ce qui per~ 
mettra au déb~teuT turc et régler en li
vres sterling la totalité d e sa dette. 

Ne sont pas soumis à ces dis"Positions 
les règlements faits en paiement de la 
contrevaleur des art.ici-es énumérés au 
paragraphe • E > dt qui dé&ntéressent 
le débiteuT tuTC des fluctuation. des 
changes. 
Moda lités d e r èglement des dettes 

1 

commercia les ane laiSff 
La contrevaleur des marc handioea qui 

Ainsi que l'indique clairement le tex
te de l'accord jntervenu, c'est la B. C. R. 
qui est chargée, en premier )jeu, de l'ap· 
plication de ce dernier. C'est elle qui 
communiquera en détail à létablissement 
banc.aire, en Angletene, les ré-
sultats des opératjons effectuées 
après l'entrée en vigueur de l'accord . 
Cea renseignements contiendront tous 
détails sur les sommes déposées à la 
B. C. R. pour le compte des créanciers 
raiiglais, renseignements q.ue la banque 
désignée en Angleterre sera autorisée à 
communiquer conj-ointement avec ceux 
relatifs au compte accessoire "A" au gou 
vemement britannique. 
Liquidation 

A J' expiration du délai de l'accord, le 
solde du compte « A > sera ver:->é aux 
créanciers anglais du compte « B à la 
B. C. R. pour le compte des créanc1ert1 
Certificats d'origine 

L"arti,cle 5 de l'accmd subordonne 
l'entrée en Turquie des marchandises ve
nant du Royaume • Uni à la pré.11:enta
tion de deux certificats d'origine accom~ 
pagnant les maTCh.andises. 

Dan'S le Royaume - Uni, les cCTtifi
cats d" origine sont délivrés par les Cham· 
b-res de Comm.erce o.u toute au
tre autorjté qualifiée à ce Faire 
el doivent portCT le vjsa du consulat de 
Turquie. 

Ils doivent indiquer 1a valeur 
< fob > dans le Royaume • Uni des mar
chandises auxquelles .ils se rapportent. 
Un exem·plaire de ces certificats sera 
estampillé par la douane turque elt en
voyé à la B. C. R. Cette dern:ière aura, 
en exécution des articles 6 et 7 de l'ec· 
cord, à procédCT au règle.ment de la con
trevaleur des man:.handjses aux ayants 
droit établis en Angleterre. 

Bien que l'accord .soit muet .s.ur I' obli
gation de faire accom,pagner de certifi~ 
cats d'origine les export.atio.ns de T ur
quie à de9tination de la Grande-Breta
gne, il via. de soj qu'elle existe de fait et 
dojt, etrictement, être observée. 
Disposi tion& concem.ant l'accord 
commercial d e 1930 

En mars 19 30, la Turquie et la Gran
de-Bretagne avaient sjgné un traité de 
commerce et de navigation dont le PùU~ 
vel accord supprime l'article 1 6. lequel 
admettait, avec certaines ré'Ser\<es sur les 
exigences de la sécurité pub!ique, le prin
cipe, lars des échanges, de la nation la 
plus favodsée. Ainsi donc, la Grande • 
Bretagne en Turquie et la Turquie en 
Grande - Bretagne ne jouissent plus de 
la cluse de la nation la plus favori-ée. 

En outre, le nouVle) accord modjfie 
comme suit l'art. 39 du traité, concer· 
nant l'entrée en vigueur, la vaüdité et la 
dénonciation de l'anangement : 

« Le présent traité sera ratifié dans le 
plus bref délai et les Tatifications seront 
échangées à Anka:ra. Le traité entrera en 
vigueur aussitôt après sa ratification eit 

conservera sa validité jusqu'à sa dénon· 
ci.ation avec. un préavis de deux mois 
paT l'une des parties contractantes. Tou
tefois, ce préavis ne joueTa pas pendant 
la durée de l'accord signé à Ankara, le 
4 jujn 1935. • 

Ainsi que nous l'avom relevé p[ua 
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haut, le traité du 1er mars 19 30, reste en 
vigueur, dans le cadre des di~positions 
modifiées de cet article, jusqu'à sa dé· 
nonciation, avec. préavis, par l'une d~ 
parties contractantes. 

li DJUD& commerciale Jtallana-· 1 

Définitions des termes 
employés dans l'accord 

1. - Par t importation étrangère >, 
on entend les impottations des pays, au· 
tres que ceux placés sou~ la suzeraineté, U 
le protectorat ou le mandat de S. M. 11 

le Roi de Grande·BTetagne et d' lrland•. 
des Dominions d' outre-mer et Empereur 
des Indes. 

2. - Dans l'application de l'accord. 
le mot « personnes > dés.i.gne, y compris 11 

les organisations et établissemen.t.s de 1 

l'Etat, les particuliers. les firmes et les 1 

corporations. 
3. - Le terme c ma,rchandises t:Jr

ques > désigne les produits obtenus ou 
fabriqués en Turquie. 

4. - Le tCTme « marchandise~ du 
Royaume-Uni > désigne le~ pToduits oh· 
tenus ou fabriqués dans le Royaume
Uni. 

et Adjudications, ventes 
achats <les départen1ents 

officiels 
Suivant cahier des charges, plans et 

devi!I que r on peut se procurer, moyen
nant 650 piastres, 1e ministère des Tra
vaux publics met en adjudication, le 1 1 
du mois prochain, les frais de con. l!uc· 
tion d'un pont en béton armé, à jeter 
sur le fleuve Cubuk du Kaza du même 1 
nom, au prix de 12.500 livres turque-s. 

~~~ 1 
La direction générale des fabriques 

militaires, ~ui'\:ant cahier des charges 1 

que l'on peut se procurer moy.ennan.
1 3.50 livres, met en adjudication, le 7 

novembre 1935, la fourniture de divers 
articles d'é-lectricité mentionnés dan~ le~ 
dit cahier des charges, au prix df' 70 
mille livres. 

Suivant cahier des charges qu~ l'on 
peut se procurer à la commission des 
achats de Findikli, l'intendance n1ilitai· 
re remet en adjudication la fourniture 
de 33.500 kilo• de benzine à 36 ptf'.

1 

Io kilo. 

TARIF DE PUBLICITE 
4me 

3me 
2me 

page 

" 

" 

Pts. 

,, 

" 

3 0 Je 
50 lt' 

iOO le 

('Ul. 

('fil. 

Clll. 

tap\111 entièrement versé et réserves 
Lit 8'i'i.2'1i'i.'li93.96 

Direction Centrale lilLAN 
ii'ilinlea dana touto l'ITAJ,11';, l~TANHUI, 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Crén.tions à l'Etrnnger: 1 
Hnnca Con1mert·ial~ ltalia1:a (Friuu·o} 

PnriR. )[arseille. !'\ic·e, J\,lentoo, Cnn· 
ne111, Monnco, Tolosa, Beaulieu, ~tonte Il 
Curlo, .Juan-le·l->ins, ( ~asabJant·a, (Mn· 
roc). 

Rancn Con1n1eroiRle ltnliana o BulKara. 
~ofin, Burgas, Plovdy, Varna . 

Bnn< a Comn1erciale Italianu e Grel'H 
Alh~·nes, Cavalla, Le Pir~e. Snloni<jue. 

Bonc·n ('om1ner<:iale Itoliunn e Rumano., 
But·nrei;;t Arad, Braila, Hrosov, Cons
t1mz11, c1°uj. Galatz. Te-miscarn, ~ubiu. 

Ha11C'n Co1n1nerciale ltaliau.l ,~er J•J:i-;git· 
to, Alexandrie, Le Coiro, Oemnnour 
Mansourah, etc. 

Bau.cil Conunercîale ltaliana Trust Cy 
New-York. 

Hanca Co1nmerciale ltaliana Trust Cy 
Boston. 

Ban1·a Co1nn111rciale ftaliana Truet Cy 
l'hi11ulelphia 

Afliliutions H. !"Etranger: 
Hnncn della 8' izzern Hnlianu: Lugano 

Bolhu:tona, ChiaRso, Locnr110 1 Meu· 
drisio. 

1 

Banque Française et ltalieuue pour 
l'ArnUrique 1u 8ud. 

(on Frnnce) Parh1 . 
(t·n Argenli11e) BuonOs·AyroN, Ho· 
S1lrio d~ Saata-l:i'ô. 
{uu ttrésiJ) tiao-Puolo, Bio-tlo-.Ja • 
neiro, Santos, Bahia, Cutir_yba, 
1-'urt l Alegre, Hio Grnnde, H.ecifd 
tl'ern;11nbuco). 
{tll.t Chili) ~antingo, \'ulpuruiso, 
t&ll Culo1nl11e) Boguta, Bnrau· 
qui Il a. 
(eu Uruguay) Munle\·hleo. 

Buuca U11garo-ltalia11a, BudupeHt, Hat.· 
\an, M.hskole, ll:tku, l\.oriu..td, Oro11 
haza, :;zegod, etc. 

Hunc·o ltuliano {en ~4uatour) Gaya4uil. 
Mnnta. 

lin11t•o ltaliuuo (H.u Pérou) Li111a., Are-
4u1pn1 Unlluo, Cu;-;t"u, Tru/'1110, Toauu, 
Molliendo, Chiclaj"o, Ion, -'iura, l'1inu, 
Cbin<·hn AILu. 

Hunk llLuldlo\\·.}', \V. \Vur!'tln\·ie H. A. \"ar· 
~ovie, Lodz, LulJltu, Lwuw, l'u2un, 
\\"ilno etc. 

llr\ atsk.u Hunku D. l>. Zugr13l.i, :-iuuS9llk. 
:-iocietiu lttal1aua Ili Lret11'u j Mllùu, 

Vienue. 
ti1i·ge Je litaulJul, l{uij \·o·lvo1la, l'a
lozzo Ku.raküy, 'l'{Héplione Pértt 
4-18-11-2-&-4-5. 

Agence 1.t'l taulJul Allule1nciyau Huu 
JJ1rect1on: Tél. 4:!:!1JUJ.---Op0rallous g6u.; 

2'2Ulü.-l'vrtefou1lle l>ucuzuout. i:!~. 
Pub1li1011 · tial l. Clinng" et Port.: 
l!"2'Jl2. 

Agum·u du l'ura, l•tiklal Cu.Id. 247. Ali 
l\u111ik fluu1 T41. J'. 10.llJ. 

~uccursale d'lz1uir 
LoL·ntlun Je <:uffre~·furls à PUra, Gnlatn 

Echos: 
" i OO la ligne li S~Jtanl>ul. 1 

~~ICE ~ltiV~LE~llE~U~ 

MOUVEMENT MARITIME 
-----···-----

LL O TD T~IESTINO 
Galata, :\lcrk•'z Bibtim bu11, Tél. 4.4870-7-8-9 

......... ~ .... ·-
0 EPARTS 

8PAl{1ïVENTO pnnira Morf'rodi ZJ Octobre 17 ù h. pour Bourgaz, \"arua, Constnott.a 
Onln•z, Brnila, No,·orosi:iisk, Batoun1, Trnbz<1n, ~a1nsun. 

EGLTTO partir.a Jeudi 24 octoLre à 17 h. p1..111r l'ir~o, 1'aploA Afnraeillo, et Gène~. 
ALBANO partira Jt"udi 24 Cclohro ù 17 h. p(lur Bourgoz, Varna, Cooetatitzn 

OdesHn, BRlou1n, Tr6bizon<fe, San1soun1. 

Le pnqu~bo' poste VEST A 1-urtiru JC'udi 2-t Octobr~ i\ ~Oh. pr~('Ï8&8 pour 
le Plr~c. Brindisi, Venise ot Trieste. Le ba1eau pnrUra des quRis de Galata. 

J~}<_;Q partira sarne(1i 26 Octobre à 17 h. pour t:-ialoniquo, M6telin 1 Hn1yrne, ltl l'ir~e 
Patras, Brindisi, reuise et Trieste. 
~1IRA partira lundi i8 <)ctobre à 17 h. pour le Pirée, Pntrns, NnµJ.,s, !laraeillo 

ot. Gènes. 
J~GG1'~0 prirtirn 1nf-rcredi 30 Ûf·tobro ù 17 h. pour Hourgaz, \ nrn&., Cunshu1tza. 
CILICIA partira merc-redi HO Octobre à 17 h. pour liou).gns Varna Cun1tantza 

Sulina, Ga.latz et flrnila. 

ASSlHI A parlirn jeacli 31 Oc·lobro ù 17 h. pour Cuxnlln, Snloui11ue, 
Pn,rn~, Snnti-Qunrantn, Brindi:ii, Anconn, \'e-nise et Trieste. 

Volo, le Pirée 

Servire rombiné a\·O<' les luxueux pnqu('l:ots des ~u<:iéttis ITALIA et COSULICH 
Snuf vnrintiuus ou retarda pour le~qudls la l't1rnpagnh' no peut pns ôtro tenue reJpon· 

subie. 
Ln Con1pngnie d61ivre des hiileht ditects pour tous les ports du Nord, Suit eL Ce-utre 

d'An1t'irique1 pour l'Au11Lrnlie, la Nouvelle Zélnndo oL l'Extrê1ne·Orieut. 
La Con1pngnie dtilh::e des billots 111ixtes pour le parcours maritin1e Lorrestro lstanlJuJ. 

Parie et Iatnubul- Ll·ndre-s. Elle dtilh·re au11si lo!!I billots de 1'Aero-Esprel'l90 ltnliana pour 
Le Pir~e, Ath~nee, Brindisi. 

Pour ti~us renseigne1nents s'adrl"flAOr ù l'Agence U6u6rale du Lloyd Triestino, M:erkez 
Hlhtim llnn, tinlata, T61. 4477& et à son liureau de Pérn, Ga:atn-Seray, Tt11. 448ï0 

FRATELLI SP ERCO 
Q u a is tic Galata Cinili Rlbtim H an 95-97 Télépb. 44. 792 

Dépar ts 11011r 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Conslautza 

,, ,, 

Y n 11curs 

li /ler,11l s " 
•i (.'uuynu·des " 

•· (}ercs " 

'' l Î!JSllfR 11 

Pirée, 
'' T~yrnt1 Alaru, " 

Gfones, Jlla.-.. ille, \'alen~e" Lima Maru" 
"'liiyyok" .lJ.iry ., 

.. 

1 
Compagnies 1 Dates 

(sauf 1mpr~v 1 

Compagnie Ro)"ale 
Néerlaudaiae de 

Navigation k Vap. 

" " 

" " 
Nippon Yuaen 

Kt.isba 

act. dans 1 

vers le 
port 

Ort. 

ver~ le 4 Nov. 
vers le 15 Nov. 

vers le 19 Oct. 
vers le 19 Nov. 
vers le 20 Doc. 

C. 1. 'l'. (Compagnia llalinna 1'urî~mo) Organisation l\lon<liale ùe Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaire~, maritimes et aéri<•ns.- W % de 

r~duction sur les (~he1nit1R dt fer ltalien.ir 
S'adresser à: B'RA'l'ELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim llau95-97 

T~l. 44792 
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 65 

LA VE~GE i>'~~~ON 
Par D. H. Lawrence 

-·-Tr1dult de l 'ani11ls par ROCOER CORH~Z 

CHAPITRE XXI 

DES MOTS 

Mais vous parlez, dit-il, comme s1 
nous étions des arb~es, absolument seuls 
dans le monde. Nous ne le sommes pas. 
S1 nous aimons, 11 nous faut quelqu'un 
d'autre. Et si nous haïssons, et même si 
nous parlons. 

- Cer!es, dit Lilly, Et c'est bien jus
tement ce que je veux prouveT. Il nous 
faut, en fait. aimer et haïr même, et mê
me parler. Mais nous n 'avons pas à nous 
arrêter à ce mode de sentir et prétendre 
que c'est le seul. Quelle idiotie de pré -
tendre que l'amour et l'amour seul doit 
nOUS gouverner ! C'est SI manifestement 
faux ! Pourtant nous essayons de le ren-

dre vrai. 
- Oui, dit Aaron, ie suis de votre a

vi•. Tout cela est un mensonge. 
- C'est pis. C'est un demi - menson

ge. Mais écoutez. Je vous ai dit qu'il y 
avait deux grandes impulsions, deux im
pulsions vitales, n'est-ce pas ? Il peut y 
en avoir plus. Mais Ï éprouve fortement 
en ce moment qu'il y en a deux : l'a -
mour et la puissance. E.t nous avons es
sayé de dépasser, du moins en tant qu'in 
dividus, l'impulsion exclusive d'amour, 
en haïssant l'impulsion de puissance et 
en la réprimant. Et maintenant j'estime 
que nous devons accepter la ch ose même 
que nous avons haïe. 

Nous avons épuisé pour l'instant notre 
impulsion d'amour. Et pourtan t nous es
sayons de la faire agir e ncore. Et cela 
nous mène néce'ssa.iTement à l'anarchie 
et au meurtre. A quoi bon ? Il nous faut 
accepter le mobile de puissance, )' accep
ter en toute responsabilité, c omprenez -

M. BABOK, Basunevi, Galata 

Sen-Piyer Han - Telefon 43458 

Do la H. T. f>K50 T~ltlphonA 111.-
1$ Ha11k. Norni U.50 Bornonti --
A11 porlrur \.l.50 OercoR 17 ....... 

1 !! ,\)1'> 

ll.oo 
Por1~11r Je foud8 OO.- Ciments 
Tru111\''") 30.fJÛ Ittihnt dny. 
Arrnllolu 25. - ~ark <luy. 
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H6gi11 2.30 OroguPriu Ce11t . 
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pt DimarH·hes Matinées 11 15 b. 

EMIR SEVIYOR 
( L 'Emi1· aime) 
Op6rette en 8 nctes 

de M. YUSUF SUIUJHI 
M11~i<p•~ <:tu Mo. CARLO CAPOC~;t,J, ! 

41
-c 

Prix : 100, 75, 50, 25 - Loges: il(}(), 

Hervice de tramways pour t'lutes 
les directions. 

TARIF o 'ABONNEMENf 

Tm•ftu ie : 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs. 
13.50 
7.-
4.-

Elrangcr: 

1 an 
6 mois 
3 mOI~ 

LtqS· 
22 ........ 
12._..... 
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